
 

Programme des activités Comenius 
 

Année 2008/2009 
 
Dates 
approximatives 

Activités Adultes référents Elèves 

09/08 Préparation de l’exposition Comenius (recherche de photos, brochures 
touristiques… 

Maud Assailly Elèves volontaires 
foyer 

09/08 Réalisation d’un lieu d’exposition Comenius dans chaque école Assistants d’éducation Tous les élèves 
09/08 Envoi de photos, brochures touristiques aux différents pays pour préparer la 

journée européenne des langues 
Rémi Pézeril  

09/08 Exposition « Comenius et la dimension européenne » Maud Assailly Elèves volontaires 
foyer 

09/08 Préparation du site Web Lionel Faugère  
26/09 Journée européenne des langues : Lancement du projet  Laurence Poncet Tous les élèves 
09/08 Reportage  « Un an dans la vie de mon école » à poursuivre sur l’année Sébastien Launey Elèves volontaires 

Foyer 
09/08 Reportage «  Un an dans la vie de ma région » à poursuivre sur l’année Sébastien Launey 

 
Rémi Pézeril 

Elèves volontaires 
Foyer 
4D 4E 

10/08 Un jour dans la vie d’un élève (Expo photo ou power point) Assistants d’éducation 4ème IDD + Elèves 
volontaires 

10/08 Correspondances (Anglais, Espagnol et français) 6 classes concernées  Françoise 
Lerouxel 
Gail Irvin 
 

Anglais 3ème 
 
 

Rémi 
Pézeril 

Français 
 

5D 

 Espagnol  
10/08 Premières publications sur le site web Lionel Faugère  



 

Dates 
approximatives 

Activités Adultes référents Elèves 

10/08 Début du travail sur le film ‘Mon école’ visite guidée dans chaque langue Maud Assailly 
Gail Irvine 
Monique Bonnemains 

IDD 4ème 
 
6D 

10/08 Les élèves en difficulté : Echanges de pratique sur le repérage et la prise en 
charge 

Laurence PONCET  

10/08 Citoyenneté et Europe : Que savez-vous de l’Europe ? 
Questionnaire créé conjointement par des élèves des 4 pays 

Laurent Bonnet 
Annette Kleinschroth 
 

IDD 4ème 

10/08 Journée spéciale N°1 : La culture d’un pays partenaire   ESPAGNE Laurence PONCET  
11/08 Environnement : Echange sur les pratiques de chacun des pays  Karina Delanous 

Rémi Pézeril 
Elèves impliqués dans 
le CESC : commission 
développement durable 

11/08 Réalisation de documents vidéo, audio ou écrits d’aide à l’apprentissage des 
langues (La maison, les loisirs, les vacances etc…) 

Lionel Faugère Atelier Podcast 
Accompagnement 
éducatif 

12/08 This is me ! Je me présente en utilisant différentes techniques (arts plastiques, 
outil informatique,écriture…) 

Stéphanie Portier Toutes les classes de 
3ème et 4ème  Français : 4ème  

Langues : tout niveau 
12/08 Rechercher la possibilité d’organiser des vidéoconférences entre classes ou 

élèves 
Laurence PONCET  

01/09 Mise à jour du site web au fur et à mesure de l’avancement des travaux Lionel Faugère  
01/09 Enregistrements de conversations en langue française : outils pédagogiques pour 

les professeurs de français des différents pays 
Lionel Faugère 
Français : Tout niveau 

 

01/09 Arts plastiques : Etude d’un artiste de chaque pays et productions ‘à la façon de’ Stéphanie Portier Atelier Arts plastiques 
Accompagnement 
Educatif 

01/09 Environnement : Enquête sur l’environnement de chaque école (bruit, déchets, 
air, météo…) 

Rémi Pézeril DP3 

01/09 Citoyenneté et Europe : «  Que signifie pour moi être européen ? » Enquête 
comparative 

M.Waszkiewicz 
M.Paris 

3A 



 

Dates 
approximatives 

Activités Adultes référents Elèves 

02/09 Fin de réalisation du film ‘ Mon école’. Enregistrement sur DVD Maud Assailly 
Gail Irvine 
Monique Bonnemains 

IDD 4ème 
 
6D 

02/09 Ecriture de poésies (en français ou en langue étrangère sur un thème choisi). 
Poèmes illustrés échangés entre 2 classes de pays différents  

Espagnol fin de 4ème 
Français 4ème et 3ème 

 

02/09 Journée spéciale N°2 : La culture d’un pays partenaire   HONGRIE Laurence Poncet  
02/09 Mathématiques : Etude statistique sur des données et mesures de la vie des 

élèves 
Les idées des données à étudier seront échangées entre les différents pays 

Lydie Dupont 6D 

03/09 Environnement : Etude du climat local de chaque école (Quel est le meilleur 
endroit pour un pique-nique ?) 

SVT ou Géographie  

03/09 Premier déplacement : Budapest 
Présentation des travaux réalisés et évaluation du projet 

  

04/09 Environnement : Enquête « Que faisons nous de nos déchets ? » Karina Delanous 
Rémi Pézeril 

Elèves impliqués dans 
le CESC : Commission 
développement durable 

04/09 Environnement : Publication des résultats des différentes enquêtes Karina Delanous 
Rémi Pézeril 

Elèves impliqués dans 
le CESC : Commission 
développement durable 

04/09 Publication de l’ensemble des poèmes rédigés dans les 4 langues ( site Web, 
CDI)  

  

05/09 Deuxième déplacement : Jaén 
Présentation des travaux et évaluation des projets 
Table ronde des chefs d’établissement sur les thèmes de la pédagogie et du 
management 

  

06/09  Arts plastiques : fin des productions Stéphanie PORTIER Atelier Arts plastiques 
Accompagnement 
éducatif 

06/09 Environnement : Mon trajet pour venir à l’école – Réalisation d’une carte du 
trajet avec légendes 

Rémi Pézeril 
Pierre Paris 

6C 


